
  DEVENIR ECO-VOLONTAIRE / STAGIAIRE 

 

Formulaire de pré-inscription à retourner avec photo au bureau de l’association à l’adresse suivante : 

decandjib@yahoo.fr 

 

INFORMATIONS 

 

Nom : …………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………  Nationalité : …………………………………………………..  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. : ……………………………………………………  Mail : …………………………………………………………… 

Durée souhaitée du séjour : …………………....  Début : …../….. /……  Fin : …../…../….. 

DIPLOMES / EXPERIENCES 

 

Diplômes : …………………………………………………….. Expériences : ……………………………………………………….. 

        ……………………………………………………..            ……………………………………………………….. 

        ……………………………………………………..            ……………………………………………………….. 

Situation professionnelle actuelle : ………………………………………..……………………………………………………………. 

MIEUX VOUS CONNAITRE 

 

En quelques mots, pourquoi rejoindre notre association :……………………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vos qualités / défauts : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Compétences particulières : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

TARIFS 

 

La semaine : 120 euros (tarif dégressif au-delà d’un mois)  Le mois : 400 euros  

Vous aurez la possibilité de régler :  

 Par chèque, à l’ordre du Dr Bertrand Lafrance 

 Par virement (RIB disponible sur demande) 

 En espèces (euros ou fdj acceptés) 

 

 

DECouvrir et Aider la Nature  



 

 

 

CONDITIONS ET DEROULEMENT 

 

Vous séjournerez au refuge pour une période allant de 2 semaines à plusieurs mois. 

Vous serez logé seul, ou en chambre à partager en fonction du nombre de bénévoles inscrits à la période 

choisie.  

Le jour de votre arrivée, vous serez récupéré par nos soins à l’aéroport et conduit au refuge afin de vous y 
installer. 

Une carte SIM vous sera fournie afin de pouvoir communiquer à tout moment avec le cabinet. 

Dans la mesure du possible, nous faciliterons vos déplacements les jours ouvrés (du samedi au jeudi), afin que 

vous puissiez effectuer vos achats et/ou rentrer au bureau lors de la pause déjeuner et profiter du wifi. 

Jours et horaires de travail : 

Du samedi au jeudi, de 7h à 11h et de 15h à 18h. Le vendredi étant le jour chômé à Djibouti. Ces horaires vous 

sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 J’ai pris connaissance des détails du déroulement du stage et en accepte les termes et conditions. 

 

Signature 

    


